
 

 

 

   

Lycée Saint-Victor 

 

PORTES OUVERTES 
VIRTUELLES 2021  

 

SAMEDI 23 JANVIER  
Visio-présentation du lycée et 

temps d’échanges avec 
l’équipe éducative. 

 

Inscription 
https://forms.gle/uCYNCF4SPZoEBHko8 

 

 
 

Les sujets abordés 
Le projet éducatif, les parcours 

possibles, les spécialités, les objectifs 
pédagogiques de Saint-Victor.  

Des enseignants et élèves 
ambassadeurs répondront à vos 

questions. 
 

www.saintvictor26.fr 

 

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS 

 

SECRETARIAT 

TEL 04 75 44 12 70 
secretariat@saintvictor26.com 

 

 

Mercredi 13 janvier 
Visite en présentiel de 

l’établissement. 

Sur inscription et sous réserve 
de places disponibles : 

secretariat@saintvictor26.com 

Visite 1 : 13h30 – 14h00 
Visite 2 : 14h15 – 14h45 
Visite 3 : 15h00 – 15h30 



 

 

   

Matières  Heures hebdo 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

Mathématiques  4h 

Français  4h 

Histoire / Géographie  3h 

Langues vivantes A/B (Anglais, Espagnol ou Allemand) 5h30 

Sciences Economiques et Sociales (SES) 1h30 

Physique / Chimie  3h 
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)  1h30 
Education Physique et Sportive  2h 
Enseignement Moral et Civique (EMC)  0,5h 
Sciences Numériques & Technologique 1h30 
Vie de classe 0,5h 

Total  28h 

1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL (facultatif) 
Langue vivante C (Chinois ou autre par le CNED) 3h 

Latin 2h 

Brevet d’Initiation Aéronautique 1h30 

La classe de 
seconde générale 
& technologique 

Programme  

 

 
+ Une rentrée sur mesure  

Temps d’accueil : se repérer dans 
l’établissement  

+ Un suivi individualisé  

Binôme professeur principal et 
responsable de niveau. 

+ Une ouverture à l’autre  

 Association sportive 
 Association lycéenne (MDL, 

ALCH) 
 International (échange 

Madrid, voyage linguistique 
Saint-Jacques de 
Compostelle)  

 Pastorale (temps de partage, 
actions solidaires, …) 

 Monde professionnel 
(intervenants professionnels, 
forum, stage immersion, ...)  

 Culture (sortie musée, 
théâtre, …)  

+ Accompagnement 
personnalisé 
Au choix de l’orientation 
(nombreux dispositifs 
d’information, choix des 
spécialités) 

LES + DE LA SECONDE 
 À SAINT-VICTOR 



 

 

  

Matières  Heures 1ère Heures Tale 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

Français  4h - 

Philosophie  - 4h 

Histoire / Géographie  3h 3h 

Enseignement Moral et Civique (EMC)  0,5h 0,5h 

Langues vivantes A et B (Anglais, Espagnol ou Allemand) 4h30 4h 

Education Physique et Sportive  2h 2h 

Enseignement scientifique 2h 2h 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 
(3 choix en 1ère - 2 choix en Tale) 

Anglais Monde Contemporain (AMC) 4h 6h 

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 4h 6h 

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h 

Mathématiques 4h 6h 

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)  4h 6h 

Sciences Economiques et Sociales (SES) 4h 6h 

Physique Chimie 4h 
h 

6h 

Total environ  28h 27h30 

2 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS au choix (facultatif) 

Langue vivante C (Chinois ou autre par le CNED)           3h 3h 

Latin (quotité horaire ajustée selon nb d’élèves)           2h 2h 

Maths Expertes (1)         - 3h    
Maths Complémentaires (2)         -  3h 
Droits Grands Enjeux du Monde Contemporain         -  3h 

Le cycle terminal 
de la filière 
générale 

Programme 
 

 

+ Un lycée à taille humaine 

Vivre, travailler et réussir 
ensemble. Convivialité et 
exigence. 
 
+ Un suivi individualisé  

Binôme de professeurs 
principaux dans chaque classe. 
Responsable de niveau. 
  
+ Une ouverture à l’autre  

 Association sportive 
 Association lycéenne (MDL, 

ALCH) 
 International (échange 

Espagne, Chine, prépa 
FIRST)  

 Pastorale (temps de 
partage, actions solidaires, 
…) 

 Monde professionnel 
(intervenants 
professionnels, forum, ...) 

 Culture (sortie musée, 
théâtre, …)  

+ Accompagnement 
personnalisé 
Au choix de l’orientation, 
nombreux dispositifs 

LES +  du Cycle Terminal  
À SAINT-VICTOR 

(1) Pour les élèves ayant choisi la spécialité Mathématiques en Tale.  
(2) Pour les élèves n’ayant pas choisi la spécialité Mathématiques en Tale 



 

La vie au lycée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vie scolaire 

 
Orientation 

Temps forts dédiés à l’orientation 
Forum des métiers, Salons étudiants, 
conférences, intervenants extérieurs, 

journées d’immersion, cours ouverts à 
l’université.  

 
Accompagnement personnalisé  

Aide individualisée sur Parcoursup 
Education au choix  (spécialités, filières post-

bac, …) 
 

Stage de préparation à la licence PASS 
(étude de médecine) - Gratuit et pendant les 
vacances scolaires (terminale)  

 
 

 
 

Pastorale 
Des propositions et un accueil pour tous  

 
Un chemin de foi et des temps de 

catéchèse facultatifs 

Restauration 
Les lycéens peuvent prendre un repas complet à la cafétaria-
self ouverte de 11h15 à 13h45 selon l’emploi du temps. 
 
Les repas peuvent être réservés journalièrement via 
l’application dédiée sur EcoleDirecte. 

 

Horaires 
8h-17h50 (11h55 le mercredi) avec 55 min à 1h55 de pause 
déjeuner selon l’emploi du temps. Pas de cours le mercredi 
après-midi sauf pour des entraînements au format type bac.   

 

Suite office 365 
Tous les élèves disposent 
d’un accès à Office 365 en 
ligne incluant une adresse 
mail scolaire, un accès à 
Teams, et au Pack Office. 

 

Des associations 
Association Sportive 
 
Maison des Lycéens 
 
Ambassadeurs Lutte Contre le 
Harcèlement 

EcoleDirecte 
L’application en ligne pour suivre la scolarité (cahier de 
textes numérique, notes, bulletins, ENT, messagerie), la 
vie scolaire (absences retards…), l’administration 
(factures, certificats de scolarité, bulletins trimestriels), … 

 
Des rencontres 

 

Réunion de rentrée (présentation des 
enjeux et objectifs de l’année) 

 
Remise des bulletins aux parents 

En seconde, en fin de trimestre 
 

Rencontres parents-professeurs 
Rendez-vous avec les professeurs ou 
responsables de niveaux tout au long 

de l’année 

Suivi de l’élève & lien 
avec les familles 

 
Des temps forts … 

Bal de promo fin d’année 
de terminale 

Cérémonie de remise de 
diplôme 

Carnet de correspondance 
numérique 
A consulter régulièrement 


